
Formulaire à renvoyer

Adresse de destination : Granville Terre et Mer – Service Habitat  
      14 rue de la Gare 50290 BREHAL 

Courriel : service.habitat@granville-terre-mer.fr 

Le service Habitat de Granville Terre et Mer prendra contact avec vous afin de vous 
accompagner dans la valorisation de votre logement. Si votre logement n’est pas vacant, ce 
formulaire permettra toutefois de mettre à jour la base de données.  

Vos coordonnées (informations sur le propriétaire) 

  Prénom : 

  Courriel : 

Nom :        
Adresse postale :      
Téléphone :  

Votre logement (identifié comme vacant par l’administration fiscale) 

☐ OUI ☐ NON

Adresse postale : 

Cocher les cases qui reflètent votre situation 
Vous êtes propriétaire de ce logement :   

Si non, précisez vos liens avec le logement : 
☐ Logement vendu récemment ☐ Logement inconnu
☐ Autre, précisez :

Ce logement est occupé :  ☐ OUI ☐ NON

Raison de la vacance :  
☐ Mauvais état - besoin de travaux ☐ Mauvaise expérience locative
☐ Inoccupation volontaire ☐ Projet qui n’aboutit pas
☐ Freins à la location ou à la vente (indivision, santé, ressources…)
☐ Autres (précisez) :

Information sur la protection de vos données personnelles : 
Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement sous la responsabilité de Granville 
Terre et Mer et relève de l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens de l’article 6 e) du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Vous 
pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, et le cas échéant, en demander la suppression. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, veuillez 
contacter Granville Terre et Mer ((contact@granville-terre-mer.fr). Plus d’informations sur la page dédiée du 
site de Granville Terre et Mer : https://www.granville-terre-mer.fr/habitat-urbanisme/habitat.html  
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